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  PROGRAMME SORTIES-LOISIRS 
 

 
Une nouvelle année approche.  
Amour, Santé, Bonheur… C’est ce que nous vous souhaitons de tout cœur. Florence et Alain. 

 
  

De nouvelles sorties vous sont proposées. A vous de faire votre choix…  
 
Vous pouvez vous inscrire auprès de Florence ou d’Alain avant le 5 JANVIER 2023 :  
- soit par téléphone à l’unique numéro : 06.60.99.79.81 
- soit par courriel à l’adresse dédiée : sorties@lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr  
 
Indiquer l'ordre de préférence des sorties désirées et votre besoin éventuel d’un guide 
accompagnateur. 
Votre participation vous sera confirmée par mail ou par téléphone. Dès lors, vous vous 
engagez à régler cette sortie. Toute annulation est non remboursable.  
 
 

 

« LA GALETTE DE L’ASSOCIATION »  

Le samedi 7 janvier 2023£ 

 à partir de 14h00 

Commençons l’année 2023 par un après-midi gourmand ! Le président Victor PEREIRA vous 
invite, déficients visuels et bénévoles d’Ile-de-France, à partager une galette. Venez 
nombreux chercher la fève dans une ambiance musicale !!!!! 
 

          TARIF : GRATUIT 

 
RDV à partir de 13h30 à la Mairie du 15ème arrondissement  
31 Rue Péclet 75015 PARIS   
Métro : Vaugirard (ligne 12) 
Bus : lignes 39 - 70 - 80 - 88 (arrêt Mairie) et 89 (arrêt Cambronne-Lecourbe) 
 
 

 
LE MUSÉE DE L'ORDRE DE LA LIBÉRATION  

Sortie proposée par Jacques PRIOU 
Le mardi 17 janvier 2023 de 10h30 à 12h30 environ 

L'Ordre de la Libération a été institué pendant la Seconde Guerre mondiale par le général de 
Gaulle, chef des Français libres. Il est destiné « à récompenser les personnes ou les 
collectivités militaires et civiles qui se seront signalées dans l'œuvre de libération de la France 
et de son Empire ».  
Deuxième ordre national français après la Légion d’honneur, l’Ordre de la Libération ne 
comporte qu’un seul titre, celui de Compagnon de la Libération et un insigne unique, la Croix 
de la Libération. Au total, 1.038 croix de la Libération ont été décernées à des personnes 
physiques, 18 à des unités militaires et 5 à des communes françaises : Nantes, Grenoble, 
Paris, Vassieux-en-Vercors et l’Île de Sein. Ce nombre restreint d’attribution donne à l’Ordre 
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de la Libération un caractère exemplaire et fait de la Croix de la Libération la distinction 
française la plus prestigieuse au titre de la Seconde Guerre mondiale. 

Venez en apprendre encore plus avec Leslie HOUAM, votre guide conférencière. Vous 
pourrez, éventuellement, toucher un certain nombre d’objets comme des casques et armes 
de l’époque, reproduits à l’identique.  

7 déficients visuels et 7 accompagnateurs  
TARIF DÉFICIENT VISUEL :  3 euros           

          TARIF ACCOMPAGNATEUR : gratuit 
 
RDV à 10h10 devant le MUSÉE DE L’ORDRE DE LA LIBÉRATION (fait partie de l’Hôtel 
National des Invalides) 51 bis rue de la Tour Maubourg 75007 PARIS     
Métro : ligne 8 station La Tour Maubourg  
Bus : lignes 28 - 82 - 92 
 
 

 
LE COLLÈGE DES BERNARDINS  

Le jeudi 19 janvier 2023 de 14h30 à 16h00 environ 
 

Découvrez l’histoire du Collège des Bernardins comme vous ne l‘avez jamais vue ! 
Accompagnés d’un guide passionné, vous pourrez exceptionnellement visiter tous les 
espaces de cet ancien collège cistercien, habituellement fermés au public. De sa construction 
au XIIIe siècle, en passant par la Révolution française, le Collège des Bernardins connu de 
nombreuses péripéties… Déambulez sous ses majestueuses voutes, et laissez-vous porter 
dans l’histoire de ce lieu emblématique du Paris médiéval.  
 

6 déficients visuels et 6 accompagnateurs  
TARIF DÉFICIENT VISUEL :  10 euros           

          TARIF ACCOMPAGNATEUR :  8 euros 

 
RDV à 14h00 devant le COLLÈGE DES BERNARDINS 
20 rue de Poissy 75005 PARIS  
Métro : Maubert Mutualité ou Cardinal Lemoine (ligne 10)  ou Jussieu (lignes 10 ou 7) 
Bus : lignes 24- 47 -63 – 67 – 86 – 87 - 89 
 

 
BALADE DÉCOUVERTE DU MARAIS 

Sortie proposée par Marie-George BOUTON de l’association “Parisiens d’un jour - Greeters”.   
Le mardi 24 janvier 2023 de 14h30 à 17h00 environ 
 
Venez découvrir une partie du Marais avec ses hôtels particuliers, ses cours d’immeubles 
arborées, un jardin partagé cultivé par une association d’habitants. Vous pourrez 
éventuellement toucher des sculptures, des fontaines, des portes, la pierre la plus ancienne 
de Paris. Le tout en écoutant des anecdotes sur le quartier, de Nostradamus à la Reine 
Margot en passant par le petit rémouleur.   
 

4 déficients visuels et 4 accompagnateurs 
        TARIF :  GRATUIT  
         
RDV à 14h30 à la sortie du métro Saint-Paul à côté du kiosque à journaux.  
Métro : station Saint-Paul (ligne 1) 
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Bus : lignes 67 - 69 - 96  
 
 
 

 

VISITE DE L’INSTITUT DU MONDE ARABE  
 
Sortie proposée par Marie-Christine AMATO 
Le mardi 7 février 2023  de 11h00 à 13h00 environ 
 
Son musée intègre dans son parcours, le passé et présent du monde arabe, ses dimensions 
culturelles, religieuses, sociales, anthropologiques. Il suit le fil d’une histoire, en abordant 
successivement cinq thèmes : Les Arabies, le Sacré et figures du divin, les villes arabes, la 
beauté et le temps de vivre que l’on tisse patiemment en y ajustant les couleurs, les matières, 
les motifs, à la manière des conteurs, des historiens et des poètes. 

         6 déficients visuels et 6 accompagnateurs  
         TARIF DÉFICIENT VISUEL :  4 euros  
         TARIF ACCOMPAGNATEUR : 2 euros 
 
RDV à 10h40 devant l’INSTITUT DU MONDE ARABE  
1 rue des Fossés Saint-Bernard – Place Mohammed V 75005 PARIS  
Métro :  Jussieu (ligne 7) sortie 1. 550 m – 7 minutes à pied.  
Cardinal Lemoine (ligne 10) sortie 2. 550 mètres – 6 minutes à pied.   
Bus : 63 – 67 – 86 – 87 – 89 (arrêt Institut du Monde Arabe à 100 m du musée) .  

 
 
 

L’ENVERS DE L’OPÉRA BASTILLE 
VISITE CONFÉRENCE  

 
Sortie proposée par Marie-Christine AMATO 
Le lundi 13 février 2023  de 12h00 à 14h00 environ 
 
Partons à la découverte de cet opéra construit à l’emplacement de la gare ferroviaire Bastille. 
A travers un surprenant parcours, vous appréhendez  tout ce qui se passe de l’autre côté du 
rideau : les plateaux, les décors, les machineries, les différents étages, les salles des 
costumes, etc… 
 
         7 déficients visuels et 7 accompagnateurs  
         TARIF PRÉFÉRENTIEL DÉFICIENT VISUEL :  10 euros  
         TARIF PRÉFÉRENTIEL ACCOMPAGNATEUR : 8 euros 
 
 
RDV à 11h40 devant l’OPÉRA BASTILLE  

120 rue de Lyon 75011 PARIS  
Métro : Bastille (lignes 1 – 5 – 8)-  
RER : Gare de Lyon (RER) 
Bus : 29 – 69 – 76 – 86 – 87 – 91 
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APRÈS-MIDI LITTÉRAIRE   
 
Activité proposée par Marie-Christine AMATO et Jacques PRIOU 
Le vendredi 17 février 2023 de 14h00 à 16h30.  

 
Le premier après-midi littéraire de notre association a eu lieu le 7 octobre 2022 pour le plus 
grand plaisir des participants  qui ont conversé sur le livre « L’archipel du chien » de Philippe 
Claudel.  
Cette fois, le livre choisi est : LE BAL DES FOLLES de VICTORIA MAS (2019) 
   
Dans ce livre terrible et puissant, l’auteure suit le destin de ces femmes victimes d'une 
société masculine qui leur interdit tout écart et les emprisonne, sous couvert de diverses 
raisons fallacieuses…Victoria Mas choisit la Salpêtrière  pour décor de cet hymne à la liberté 
pour toutes les femmes que le 19ème siècle a tenté de contraindre au silence.  
 
Ce livre, en audio ou en papier, peut se trouver dans les médiathèques associatives et 
municipales. 
 
                  5 déficients visuels et 5 accompagnateurs  
                  Tous les participants doivent avoir lu le livre 
                 TARIF : GRATUIT  
          
RDV à 13h45 au siège de l’association LES AUXILIAIRES DES AVEUGLES  
71 avenue de Breteuil 75015 PARIS 
Métro : Sèvres-Lecourbe (ligne 6) – Duroc (ligne 13) 
Bus : 28 – 82 -89 - 92 

 
 

« MICHEL BOUJENAH – ADIEU LES MAGNIFIQUES »  
(Spectacle seul en scène sans audiodescription)   

 
 

Le vendredi 24 février 2023 de 21h00 à 22H30 environ 
 
Les Magnifiques, c’est le spectacle qui a fait connaître Michel Boujenah, en 1984. Ce portrait 
de trois juifs tunisiens immigrés en France, Maxo, Julot et Guigui, tous campés par 
l’humoriste, est un succès immédiat.  
Vingt ans après, Les Nouveaux Magnifiques étaient de retour sur scène mêlant toujours 
humour et réflexion sur l’intégration des étrangers.  
Les années ont passé et Michel Boujenah souhaite dire adieu à ces personnages qu’il aime 
tant. On écoute de nouveau avec délectation leurs histoires d’amitié complice. Ils se 
demandent si l’on se souviendra d’eux dans deux ou trois générations.  
 
Un spectacle riche en émotions qui clôt cette saga magnifique ! 

 
7 déficients visuels et 7 accompagnateurs  
Places en carré or. 

        TARIF PRÉFÉRENTIEL DÉFICIENT VISUEL : 30 euros. 
        TARIF PRÉFÉRENTIEL ACCOMPAGNATEUR : 25 euros. 
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RDV à 18H15 devant le THÉÂTRE DE LA MADELEINE 
19 rue de  Surene 75008 PARIS  
Métro : Madeleine (lignes 8 – 12 - 14) 
Bus : lignes 32 -42 -45 -94 -24  

 
 

MIDI MUSICAL A L’OPÉRA GARNIER 
CUIVRE ET PERCUSSIONS  

 
 

Le dimanche 5 mars 2023 de 19h30 à 20h30 
 
Les musiciens de l’Orchestre de l’Opéra national de Paris vous invitent à partager une heure 
de musique de chambre dans la grande salle du Palais Garnier. Ils interpréteront  
Canzon per Sonare N°2 (arr. T. Higgins) de Giovanni Gabrieli - Fanfare for the commun man 
de Aaron Copland - Strauss Fanfare (arr. Jay Friedman)de Richard Strauss - Grand Fanfare 
de Giancarlo Castro d’Adona - Métatropes pour 6 percussionnistes (première française) de 
Alexandros Markeas - Suite de West Side Story (arr. Eric Crees) de Leonard Bernstein -  
Oblivion, Libertango (arr. Thierry Caens) de Simone Piazzola.  

 
5 déficients visuels et 5 accompagnateurs  

        TARIF PRÉFÉRENTIEL DÉFICIENT VISUEL : 10 euros 
        TARIF PRÉFÉRENTIEL ACCOMPAGNATEUR : 10 euros 
 
RDV à 18h45 devant l’OPÉRA GARNIER  
Place de l’Opéra 75009 PARIS  
Métro : Opéra (ligne 3 – 7 et 8) – Chaussée d’Antin (ligne 9) 
RER A : station Auber  
Bus : 20 – 21 – 27 – 29- 32 – 45 – 52 – 66 -68 – 95 
 
 

 
« SUITE ROYALE »  

(pièce de théâtre sans audiodescription)   
 

Le vendredi 3 mars 2023 de 19h00 à 20h30 environ 
 
En 15 ans de mariage c’est la première fois qu’Antoine invite Pauline dans un somptueux 
palace parisien. S’il a réservé la suite royale, une folie pour leurs modestes moyens, c’est 
parce qu’il a une grande nouvelle à lui annoncer. Une nouvelle qui va bouleverser pour 
toujours leur paisible existence. 
Julie de Bonaet et Élie Semoun sont réunis par Bernard Murat qui met en scène cette 
nouvelle comédie signée par Judith Elmaleh et Hadrien Raccah. 
 

13 déficients visuels et 13 accompagnateurs  

        Places 1ère catégorie à l’orchestre 
        TARIF PRÉFÉRENTIEL DÉFICIENT VISUEL : 30 euros  
        TARIF PRÉFÉRENTIEL ACCOMPAGNATEUR : 25 euros 
 
RDV à 18h15 devant le THÉÂTRE DE LA MADELEINE  
19 rue de  Surene 75008 PARIS  
Métro : Madeleine (lignes 8 – 12 - 14) 
Bus : lignes 32 -42 -45 -94 -24  
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BALADE DÉCOUVERTE DU 7ÈME ARRONDISSEMENT 

Sortie proposée par Madeleine LACROIX de l’association “Parisiens d’un jour- Greeters”.   
Le mardi 14 mars 2023 de 14h30 à 17h00 environ 
 
Découvrir cet arrondissement avec ses hôtels particuliers, une chapelle cachée, ses 
boutiques très originales, son carré gourmand (pâtisseries et chocolats renommés et 
originaux), la grande épicerie avec notamment son bar à eaux et bien évidemment de 
nombreuses anecdotes sur ce quartier. (Pauses possibles)  
 

4 déficients visuels et 4 accompagnateurs 
TARIF : GRATUIT (prévoir quelques euros pour éventuellement déguster une des 

gourmandises découvertes) 
 
RDV à 14h30 à la sortie du métro Solférino à côté de la librairie Albin Michel  
229 bd Saint-Germain 75007 PARIS  
Métro : Solférino (ligne 12)  
Bus : 69 – 84 - 94 

 
 
 
 

EXPOSITION “LES ANNÉES 80” 
AU MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS 

 
Sortie proposée par Stéphanie XEUXET 

Le jeudi 16 mars 2023  de 14h45 à 16h00 environ 
 
Les années 80 résonnent en France comme un tournant à la fois politique et artistique dans 
les domaines de la mode, du design et du graphisme.  
L’exposition avec ses 700 œuvres – objets, mobilier, silhouettes de mode, affiches, 
photographies, clips, pochettes de disques et fanzines – retrace cette époque frénétique 
synonyme d’éclectisme, où le postmodernisme ouvre tous les possibles artistiques. 
Cette période voit naître une nouvelle génération de designers (Olivier Gagnère, Philippe 
Starck…), des créateurs de mode (Jean Paul Gaultier, Thierry Mugler…), de graphistes, 
réalisateurs de publicités (Jean-Paul Goude, Jean-Baptiste Mondino…), des nouveaux styles 
musicaux (new wave, post-punk, hip-hop).   
La scénographie de l’exposition, conçue comme un carambolage de formes et de couleurs, a 
été confiée au designer Adrien Rovero. 
   
         6 déficients visuels et 6 accompagnateurs  

         TARIF DÉFICIENT VISUEL :  5 euros  
         TARIF ACCOMPAGNATEUR : 2 euros 
 
RDV à 14h15 devant le MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS 
107 rue de Rivoli 75001 PARIS  
L’entrée se fera par le jardin du Carrousel  
Métro : Palais Royal (ligne 1) 
Bus : 21 – 27 – 39 – 68 - 69 - 72 -95 
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BALADE DANS LE BELLEVILLE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 

 
 
Sortie proposée par Marie-Christine AMATO 
Le jeudi 23 mars 2023 de 11h00 à 13h00 environ 
 
Jacky, votre guide-conférencier, vous fera découvrir ce quartier, aujourd’hui, très contrasté 
en matière d’architecture et humainement très cosmopolite, ce qui en fait tout son charme. 

Il évoquera le Belleville d’autrefois avec sa population  ouvrière, ses voyous, ses moulins, ses 
carrières de gypse, ses vignes et ses vergers sans oublier les nombreuses sources,  dont les 
regards sont encore visibles. Les bistrots  et restaurants branchés ont remplacé les 

guinguettes et bals d’antan. Les échoppes d’artisans ont cédé la place aux galeries d’art. Les 
immeubles anciens et modernes côtoient de charmantes maisons et leurs jardinets. Les  
places calmes et ruelles verdoyantes  font bon ménage avec les rues trépidantes, autour du 
parc de Belleville, créé sur  les vestiges  d’un îlot insalubre. De nos jours, le quartier est très 
cosmopolite, humainement parlant. Tous ces contrastes font  tout le charme de ce quartier. 

           7 déficients visuels et 7 accompagnateurs  
          Uniquement des bons marcheurs (rues pentues, escaliers) 
          TARIF DÉFICIENT VISUEL : 8 euros 
          TARIF ACCOMPAGNATEUR : 5 euros 
 
RDV à 10h40 à la sortie du métro Télégraphe (ligne 11), angle des rues Télégraphe et 
Belleville 
A noter que la balade se terminera au métro Belleville (lignes 2 et 3)  
Bus aller : 20 – 64 – 96 – 170  
Bus retour : 20 - 26 - 71 
 

 
MIDI MUSICAL À L’OPÉRA GARNIER 

CORDES  
 
 

Le dimanche 26 mars 2023 de 12H00 à 13h00 
 
Les musiciens de l’Orchestre de l’Opéra national de Paris vous invitent à partager une heure 
de musique de chambre dans la grande salle du Palais Garnier. Ils interpréteront Prélude et 
Scherzo pour octuor à cordes op. 11 de Dmitri Chostakovitch - Last Round pour nonette à 
cordes de Osvaldo Golijov et Shaker Loops pour septuor à cordes de John Adams.  

 
5 déficients visuels et 5 accompagnateurs  

        TARIF PRÉFÉRENTIEL DÉFICIENT VISUEL : 10 euros 
        TARIF PRÉFÉRENTIEL ACCOMPAGNATEUR : 10 euros 
 
RDV à 11h15 devant l’OPÉRA GARNIER  
Place de l’Opéra 75009 PARIS  
Métro : Opéra (ligne 3 – 7 et 8) – Chaussée d’Antin (ligne 9) 
RER A : station Auber  
Bus : 20 – 21 – 27 – 29- 32 – 45 – 52 – 66 -68 – 95 
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VERONIC DICAIRE « SHOWGIRL TOUR » 
 

Le jeudi 30 mars 2023 de 20h30 à 22h30 environ 
 
Entourée de danseurs et de musiciens, Véronic Dicaire incarne à elle toute seule les plus 
grandes personnalités du moment, et restitue leur timbre, leur gestuelle et leurs mimiques.  
D'un battement de cils ou d'un déhanché sexy, Véronic Dicaire surprend, entre ambiance 
rock et solos intimistes. Elle offre à son public des chorégraphies renversantes et une 
ambiance digne des plus grands concerts.   
 
« Véronic Dicaire, une voix pour toutes ! » LE PARISIEN  
« Véronic Dicaire fait vibrer son public pendant 1h50 de show ! » TF1  
« Véronic Dicaire revient avec un show encore plus bluffant ! » TÉLÉ 7 JOURS  
« Véronic Dicaire enflamme la scène avec 4 musiciens live et 6 danseurs. Grand show à 
l'américaine avec soixante panels de voix différentes ! » BFM TV  
« Dans son Showgirl Tour, la chanteuse Canadienne aux 1000 voix, imite Edith Piaf, Christine 
and the Queens, Juliette Armanet…avec un talent exceptionnel ! » LE FIGARO  
« Véronic Dicaire, un talent inimitable ! » M6 

 
6 déficients visuels et 6 accompagnateurs   
Place en 1ère catégorie 1er rang du balcon bas 
TARIF PRÉFÉRENTIEL DÉFICIENT VISUEL : 35 euros.   
TARIF PRÉFÉRENTIEL ACCOMPAGNATEUR : 30 euros. 

 
RDV à 19H15 devant le GRAND REX  
1 boulevard Poissonnière 75002 PARIS  
Métro : Bonne Nouvelle (lignes 8 et 9 ) 
Bus : 20 – 32 – 39  
 
 

-=-=-=-=- 
 

 

 

PROGRAMME DES RANDONNÉES 
 
 

RECOMMANDATIONS POUR LES RANDONNÉES : 

- être en bonne forme physique. 

- être vêtu confortablement selon la température et la météo, bonnes chaussures de marche 

- vous munir de boisson. 1 litre pour les petites randonnées et plus pour les plus longues. 

- emporter un encas pour les petites randonnées, plus un pique-nique pour les plus longues. 

 

IMPORTANT : Nous vous rappelons qu'en cas de randonnée en dehors de Paris, tous les 
déficients visuels doivent être munis du « Pass Navigo accompagnant » ou du « coupon 
accompagnateur » permettant à leur guide de voyager gratuitement. En cas d’oubli, ils 
devront prendre un billet supplémentaire pour leur guide si nécessaire. 
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PETITES RANDONNÉES  6 - 8 km environ 

S'inscrire auprès de Christine Billebaud au 01 45 65 15 86 de 10h à18h30 ou par 

courriel : billebaudchristine@gmail.com 

 
 

SAMEDI 14 JANVIER 2023 
 
Georges GUILLON : Le lac de Créteil. Randonnée facile de 5 km, sans dénivelé. 
RDV à 14h00 à la sortie du métro Créteil-Préfecture. 
Retour par la même station de métro vers 16h30. 
En cas de nécessité, vous pouvez joindre monsieur Guillon au : 06 77 38 52 79 

 

SAMEDI 18 FÉVRIER 2023 
 
Georges GUILLON : La promenade plantée (de Bastille à Vincennes). Randonnée facile 
de 6 km, sans dénivelé. 
RDV à 14h00 sur le quai du métro Bastille ligne n°1 direction château de Vincennes en tête 
du train. 
Retour par la station Château de Vincennes vers 17h30. 
En cas de nécessité, vous pouvez joindre monsieur Guillon au : 06 77 38 52 79 
 

SAMEDI 18 MARS 2023 
 
Georges GUILLON : Du parc Georges Brassens à Montparnasse. Randonnée facile de 5 
km, sans dénivelé. 

RDV à 14h00 sur le quai du métro Porte de Vanves ligne n° 13, direction Châtillon-Montrouge 
en tête du train. 
En cas de nécessité, vous pouvez joindre monsieur Guillon au : 06 77 38 52 79 

 
 
 
 
 

MOYENNES RANDONNÉES 10-12 km environ 

 
 

S'inscrire auprès de Christine BILLEBAUD au 01 45 65 15 86 de 10h à18h30 
ou par courriel : billebaudchristine@gmail.com 
 

MERCREDI 8 FÉVRIER 2023 
 
François MACHEREY : Balade en Seine-Saint-Denis dans le parc départemental de la 
Haute Ile à Neuilly Plaisance, 12 km. 
RDV à la station Nation sur le RER A, direction Marne-La-Vallée. L’horaire sera communiqué 
ultérieurement. 
 

MERCREDI 15 MARS 2023 
 

mailto:billebaudchristine@gmail.com
mailto:billebaudchristine@gmail.com
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François MACHEREY : Randonnée en Seine et Marne, de Lagny à Chalifert, 10 km. 
RDV à la Gare de l’Est, devant les portillons des trains de banlieue (ligne P). L’horaire sera 
communiqué ultérieurement. 

 

GRANDES RANDONNÉES 15-20 km 
 
S'inscrire auprès d’Annie Brion au 01 46 58 51 20 ou par courriel : 
rando.lesauxiliaires@gmail.com 
 

 

DIMANCHE 8 JANVIER 2023 
 
Antoine SMITH : Randonnée de 22 km en forêt de Saint Germain en Laye, sans 
dénivelé. 
RDV à la station 'La Défense-Grande Arche' terminus de la ligne 1, pour prendre le RER A. 
L’horaire sera communiqué ultérieurement. 

 

DIMANCHE 29 JANVIER 2023 
 
François MACHEREY : Aux marches de Luzarches (Val-d’Oise), boucle de 20 km. 
RDV à la Gare du Nord, devant les quais de la ligne H (voie 30-35). L’horaire sera 
communiqué ultérieurement. 
 

DIMANCHE 5 FÉVRIER 2023  
 
Antoine SMITH : Randonnée dans le Vexin, 18 km avec dénivelés : les coteaux de la 
Seine de Meulan-en-Yvelines et Maurecourt. 
RDV à la Gare Saint Lazare, devant la ligne J. L’horaire sera communiqué ultérieurement. 

 

DIMANCHE 26 FÉVRIER 2023 
 
François MACHEREY : Randonnée en Seine-et-Marne, de Tournan à Verneuil l’Etang, 
21 km 
RDV à la Gare de l’Est, devant les portillons des trains de banlieue (ligne P) - L’horaire sera 
communiqué ultérieurement. 
 

 

DIMANCHE 19 MARS 2023 
 
Antoine SMITH : Randonnée dans les Yvelines en Vallée de Chevreuse de 17 à 20 km, 
avec dénivelés. 
RDV à la station Denfert-Rochereau sur le quai du RER B en direction de Saint-Rémy-Lès-
Chevreuse. L’horaire sera communiqué ultérieurement. 

 

DIMANCHE 26 MARS 2023 
 
François MACHEREY : Randonnée en Seine-et-Marne, de Longueville à Provins, 16 
km. 
RDV à la Gare de l’Est, devant les portillons des trains de banlieue (ligne P). L’horaire sera 
communiqué ultérieurement. 
 

-=-=-=-=- 

 

mailto:rando.lesauxiliaires@gmail.com
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                                                                                           À TRÈS BIENTÔT …. 


